La clé qui fait face à toutes les situations.
Le système de fermeture le plus flexible de tous les temps.

blueSmart Active

blueSmart Active

Winkhaus

blueSmart Active: une combinaison de clés
et de cylindres actifs et passifs au sein d'un seul
et unique système hors du commun.
Grâce à son format étendu, la nouvelle clé blueSmart Active offre plus de place pour une alimentation intégrée.
Elle comprend également un contrôleur pour l'exécution des modifications de droits. Pour tous les composants
et les installations extérieurs exposés à des conditions météorologiques extrêmes où rarement utilisés, cette
solution repousse les limites des cylindres actifs avec alimentation intégrée. Cette clé innovante permet ainsi
d'ouvrir et de fermer les cylindres passifs, peut aussi servir de programmeur ou encore pallier la faiblesse de
la batterie d'un cylindre actif - des fonctions résolument inédites qui vous offrent une souplesse d'utilisation
optimale.

blueSmart Active : des clés et des cylindres passifs et actifs au sein d'un seul et même système !
+ Nouvelle clé active électronique performante
+ Permet d'ouvrir et de fermer y compris les cylindres passifs hors tension, grâce à sa batterie puissante
+ Multiples fonctions de programmation et d'enregistrement
+S
 olution idéale pour tous composants et installations exposés à des conditions météorologiques extrêmes
(p. ex. coffrets électriques, boîtiers de commande et de maintenance externes, locaux techniques, etc.)
+ Pas de boutons apparents ni de compartiment de batterie supplémentaires ; la batterie est intégrée dans
la clé électronique
+ Utilisable également avec des cylindres initialement actifs dont la batterie est faible ou vide

ZO VO 0914 N° d'imprimé 999 000 270 DE Tous droits et modifications réservés.

+ Allie les avantages des composants de fermeture actifs et passifs
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